
 

 

Expression de la profonde affliction de la Vierge devant son fils crucifié, le poème religieux 

médiéval du Stabat Mater – en latin : « la mère se tenait debout » –, du moine franciscain 

Jacopone da Todi sera souvent mis en musique. La version de Pergolèse composée en 1736, 

est considérée comme l’une des plus poignantes et son succès ne s’est jamais démenti. Elle 

est devenue l’une des œuvres les plus emblématiques du baroque. Écrit simplement pour deux 

voix, basse continue et cordes, le Stabat Mater comporte douze séquences alternant solos et 

duos qui nous transportent au cœur même des passions humaines. D’une expressivité 

bouleversante, c’est une œuvre de méditation et de recueillement, un pur chef-d’œuvre de 

spiritualité mis en musique. À ne pas manquer ce concert présenté par  LA CLARTÉ-DIEU art 

et spiritualité  avec Marc D’Anjou, Zita Bombardier-Touret, Roxane de Lafontaine, Jessica 

Latouche et Alexanne Trudelle-Caron. 



 

Méditation pour la fête de Pâques 

Pâques. La fête de la vie, 

c’est entendu. Il y a de la 

lumière dans cette fête. 

Une dose de beauté, de 

bonté, de louange, de 

joie vivifiante : la 

victoire de la vie sur la 

mort. Celle de la beauté 

sur la laideur, de la 

bonté sur le mal, de la 

fragilité sur la puissance. 

Ça se fête. Les cloches 

des églises carillonnent 

et annoncent la bonne nouvelle, « évangile », en grec. Nouvelle bouleversante — 

bonne nouvelle aux pauvres, est-il précisé, donnant la clé de lecture, fulgurante, 

qu’on ne peut passer sous silence sans en édulcorer le sens, comme on l’a fait trop 

souvent, par compromissions avec le pouvoir et l’ordre établi. 

La Pâque s’illumine avec la joie des pauvres — des humiliés, des exclus, des 

outragés, des spoliés. Avec leur dignité retrouvée, leurs souffrances accueillies et 

pansées, la lutte courageuse et tenace pour la justice. Elle est fête de la lumière 

dans la nuit. De la bonté au cœur du mal et des injustices. De la beauté à travers la 

laideur. Car la lumière n’est pas sans les ténèbres où elle luit. Ni la bonté sans le 

mal où elle fleurit, ni la beauté sans la laideur, inextricablement liée à elle dans 

l’histoire, notre histoire humaine. Mais ni les ténèbres, ni le mal, ni la laideur, ni 

la haine n’ont le pouvoir d’étouffer l’amour, d’écraser totalement la vie. Tel est le 

message de Pâques qui résonne aujourd’hui comme une bouffée d’espérance. 

Pâques, c’est la mémoire de Jésus, qui anime l’attention aux êtres blessés et 

souffrants, surtout en ce temps de pandémie, la mémoire du don de la vie qui 

libère des chaînes, la mémoire subversive de la lutte contre un ordre social qui 

exclut, humilie et s’accapare la richesse et le pouvoir. Un souffle vivifiant qui 

émane du tombeau — où on aurait voulu enfermer Jésus pour le faire taire à 

jamais — inespérément vide, libérant la parole muselée, les rêves écrasés, le 

courage d’agir contre les forces qui sèment la mort et s’érigent en destin 

implacable.  

Ce que Pâques dévoile, d’une manière bouleversante, c’est la joie qui réside dans 

une existence habitée par le souci d’autrui, de la vie, la plus fragile, de la Terre 

qui nous nourrit. D’une vie simple et partagée. La gratitude d’être « pauvres », 

accueillis et redevables à la vie, êtres de manque et de désir, assoiffés de paix et 

de justice — et ne pas avoir toujours plus de choses —, s’accomplissant dans des 

relations signifiantes de solidarité, de réciprocité, d’amitié, de tendresse, 



 

d’amour : des liens vivants avec le vivant, source de vie. Pâques fait rouler la 

pierre du tombeau qui enferme dans l’isolement, l’esseulement, l’appropriation, la 

domination, l’autosuffisance et l’indifférence, et ouvre le chemin de la création et 

de la liberté. 

Si Pâques signifie bien victoire sur la mort, ce n’est pas pour nous tourner vers la 

vie après la mort. Mais pour nous engager dès à présent contre les forces létales 

qui ravagent la terre des vivants et poussent à des manières destructrices de 

« vivre ». Pour nous sortir de notre torpeur, de notre soumission aux idoles de 

mort et entrer dans le combat pour la vie digne, la vie belle, la vie bonne, 

transformant les blessures en failles d’où jaillit la puissance de la vie. Pâques est 

vraiment une bonne nouvelle aujourd’hui. 

J.C. Ravet 

 

Jésus est vivant 

 

Je t'ai cherché, Seigneur, 

là-bas, près du tombeau. 

Je t'ai cherché en vain     

le jour était si beau. 

Je te cherchais chez les 

morts et tu étais vivant. 

C'est là où j'avais tort.    

Tu l'avais dit, pourtant. 

Où te trouver, Seigneur, sinon sur le chemin, celui de Galilée où 

peinent les humains. À peine hors du tombeau, tu viens pour consoler 

les disciples, là-haut, qui se tiennent cachés. 

Je t'ai revu, Seigneur, mais ne t'ai reconnu qu'à la fraction du pain et 

c'est là que j'ai cru. 

Auteur inconnu 

 

 



 

 

Les intentions de prière du Saint-Père 

 

Avril 2021 
 

Les droits fondamentaux 
 

Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie 

pour les droits fondamentaux sous les dictatures, 

les régimes autoritaires, 

 mais aussi dans les démocraties en crise. 

 
 

 

 

La vie de la paroisse 

 

Autour de la Cathédrale 

 

 

Célébrations 
 

Samedi 3 avril  Veillée pascale – blanc 

 

19 h  cath. Feu John C. Bradicich – par Liebe Bradicich 

  

Dimanche 4 avril  Dimanche de la Résurrection (B) – blanc 

 

9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens 

 

Mardi 6 avril   Octave de Pâques – blanc 

 

12 h 10  cath. En l'honneur de saint François de Laval –  

par Le Séminaire de Québec 

 

Jeudi 8 avril   Octave de Pâques – blanc 

 

12 h 10  cath. Feu Adélard Lachaine - Familles Lachaine et Deslauriers 

 

Dimanche 11 avril  Dimanche de la Miséricorde divine (B) – blanc 

 

  9 h 30  cath. Aux intentions des paroissiens 

 

  

QUÊTES : 21 mars : 262.80$  

  
 

 

 

 



 

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde 

 

Célébrations 

 

Samedi saint 3 avril La Veillée pascale 

  

19 h  Feu Gérard Desnoyers – par Elise Chevalier 

 

Dimanche de Pâques 4 avril 

 

  9 h 30  Défunts Germaine, Lisette et Henri Fortier – par Marthe Fortier 

 

Dimanche 11 avril 

  

  9 h 30  Feu Marie-Lourdes Chevalier (11e ann.décès) – 

par Élise et Guy Chevalier 

  

 

QUÊTES : 21 mars : 474.00$ 

 

 

Autour de Notre-Dame-des-Victoires 

 

Célébrations 

 

Dimanche de Pâques 4 avril 

 

11 h  Feu Thérèse Bourassa – par Thérèse et Lyna 

 

Dimanche 11 avril 

 

11 h  Feu Jean-Guy Davis - par la famille 

  

QUÊTE : 21 mars : 205.20$  Merci!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’orgue Casavant de la Basilique-cathédrale est en réparation, 
merci à Desjardins pour le soutien financier de ce projet. 



 

 

Congé pascal 

                                               Lundi 5 avril 

Nos bureaux administratifs et nos églises sont fermés. 

 Joyeuses Pâques!!! 

 

 

INFORMATIONS UTILES 

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE 

 

16, rue De Buade, Québec, G1R 4A1           418-692-2533 
                     Fax : 418-692-4382 
 Courriel : secretariat@nddq.org     Site Web : www.notre-dame-de-quebec.org 
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